
 

  

Compte-rendu du Conseil Municipal 

        extraordinaire 

    du 25-08-2017 
 

Date Convocation : 22/08/2017 
 

Présents : MM. MARQUIS Joseph, OUVRART Marie-Christine, BASSAND Denis, SIMONNET Julie, 

DEBAECKER Emmanuel, GRELAUD Elodie, GABORIT Jonathan, VINCENT Bruno. 

Absents-Excusés : BLANCHARD Sandrine qui donne pouvoir à DEBAECKER Emmanuel, LECONTE 

Margaret qui donne pouvoir à Elodie GRELAUD, Mauricette ALETRU, Florence BEULQUE, Sylvie 

BLONDET, Daniel SAMPOUX. 

Secrétaire de Séance : DEBAECKER Emmanuel 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

 MISE EN PLACE DE LA REGIE POUR L’INAUGURATION DE LA PLACE : PRIX DES REPAS 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil  Municipal que lors de l’inauguration de la place le 23 septembre 

prochain, un repas est organisé. Les réservations doivent être faites pour le 10 septembre. Pour 

l’encaissement des repas, le prix doit être fixé par délibération. La régie animation, créée lors des 

concerts, sera utilisée pour cette manifestation. 

Il a donc été nécessaire de faire une réunion extraordinaire pour fixer le prix des repas. 

 

La tenue de la régie sera assurée par M. Stéphane GUILLOTEAU, agent technique, en tant que 

titulaire et Mme Hélène GARREAU, secrétaire de Mairie, en tant que suppléante. 

 

Le prix du repas est proposé à 13 € pour les adultes et 6 € pour les enfants jusqu’à 8 ans. 

 

Monsieur le Maire propose de mettre en place des permanences pour la vente des tickets repas :  

- . Samedi 2 septembre de 10h à 12h 

- . Lundi 4 septembre de 18h à 19h 

- . Jeudi 7 septembre de 18h à 19h 

- . Samedi 9 septembre de 10h à 12h 

 

Madame Elodie Grelaud demande à ce que les menus soient indiqués sur les invitations. 

Monsieur le maire demande à ce que la commune fasse des gobelets par le « petit tonneau » avec une 

photo de la place 

Monsieur Bruno Vincent explique qu’il sera difficile de mettre la photo de la place sur les gobelets, il 

préconise plutôt de mettre la photo de la tour. M. Debaecker fera plusieurs clichés de celle-ci et les 

donnera à la cave le petit tonneau (147€ pour 500) 

Monsieur Debaecker s’était renseigné à Trivalis pour les gobelets mais cette solution n’a pas été 

retenue 

 

Le conseil, à l’unanimité, accepte la nomination des régisseurs titulaire et suppléant, et accepte le prix 

des repas tel que mentionné. 

 

 DIVERS 

- Monsieur Denis Bassand s’occupe des panneaux sur l’historique de la place et de la tour mais ils ne 

seront pas prêts pour l’inauguration 

Monsieur Bassand demande également que soit nommé des responsables pour les différentes 

commissions 

Monsieur le maire déplore un certain absentéisme lors de ses commissions 

- Monsieur Bassand demande qu’une recherche active soit faite par la commune pour la recherche 

d’un deuxième médecin  

Monsieur le maire informe que depuis peu à la communauté de communes il y a un référent santé avec 

lequel on pourra travailler 



 

- Monsieur le maire nous donne lecture d’un courrier de la sous-préfecture au sujet des chants 

des coqs dans notre bourg, il est mentionné que « après vérification seuls les élevages relèvent de 

réglementations particulières » 

 

Prochain conseil le 11 Septembre 2017. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Mr le Maire lève la séance à 20h00. 

 

Le secrétaire de séance,  

 

E. DEBAECKER 

 


